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« Au sein du Mouvement SOliHA, engagé au service d’un
logement digne et durable pour nos concitoyens les plus
démunis, la Ligue Nationale contre le Taudis exerce une
double mission: mobiliser des financements privés sur les
projets portés par les associations du Mouvement et les
accompagner dans le montage de projets originaux,
contribuant ainsi à l’action d’un Laboratoire d’Innovations.
Après cinq années de mobilisation des acteurs du
Mouvement pour relancer l’activité de la Ligue et s’être
doté fin 2016 des moyens propres à relever le défi, les
résultats de l’année 2018 démontrent, au terme de deux
exercices complets, la pertinence du pari.
Ce sont d’abord les résultats financiers: près de 400.000€ mobilisés en mécénat financier,
mécénat de compétences et dons, sur des projets de nature très diverse. L’inauguration
dans l’Aveyron d’un habitat partagé pour jeunes autistes, la mise en place d’ateliers
d’insertion par la numérique dans les résidences sociales de Seine-Saint-Denis, la
diffusion d’un jeu vidéo éducatif sur la bonne utilisation du logement à l’initiative des
Hauts-de-France sont quelques illustrations de cette diversité des initiatives locales que
recense ce rapport d’activités.
Mais il est important de souligner que les deux tiers de ces financements ont été mobilisés
dans les régions auprès des partenaires locaux des associations avec l’appui de la Ligue
Nationale contre le Taudis qui apporte à la fois une expertise technique et le cadre
juridique et financier d’une association reconnue d’utilité publique.
Si 2018 a permis de constater une augmentation notable du nombre de projets, l’enjeu
pour 2019 est de conforter cette dynamique et le travail partagé entre les associations
locales, leurs unions régionales dont le rôle de support est essentiel dans cette ambition
d’innovations sociales, la Fédération SOliHA et la Ligue Nationale contre le Taudis.
Cette démarche commune est l’une des conditions de réussite de la capitalisation des
expériences et de l’essaimage de nos innovations sociales, mais aussi de leur valorisation
auprès des entreprises qui nous font confiance. »
Bruno COGNAT, président de la Ligue Nationale Contre le Taudis
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I. Le projet associatif

Nos convictions
« Reconstruire des citoyens »
 L’accès et le maintien dans un logement décent des personnes les plus modestes
sont essentiels à la cohésion sociale.
 L’objectif n’est pas seulement de produire du logement mais de viser une insertion
sociale des personnes par le logement.
 Nos actions s’inscrivent dans le développement durable, au croisement de
l’humain, de l’économique et de l’environnemental.
 La lutte contre les taudis contribue à revitaliser bourgs et quartiers dans nos
territoires.
 Elle permet de sauver un patrimoine ayant parfois une grande valeur sur le plan
de l’histoire et de la mémoire.
Nous voulons apporter sans cesse des réponses innovantes, convaincus qu’il faut produire
les logements modernes de demain pour les plus démunis d’aujourd’hui.
Nos choix
« Sensibiliser et agir »
La Ligue entend mener une action de sensibilisation à la question des taudis auprès du
public et des pouvoirs publics.
Elle veut aussi renforcer son soutien effectif à des projets d’habitat offrant, aux personnes
démunies, toute garantie de salubrité, condition de leur respectabilité.
En lien avec la Fédération Nationale SOLIHA et ses membres, la Ligue Nationale Contre le
Taudis vise à repérer, soutenir et essaimer les solutions innovantes en matière d’habitat
développées au sein du Mouvement.
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Les chiffres clés
Mécénat national : 135.000€


Réponse aux appels à projet, en lien avec les structures locales porteuses du projet
: 48.000 euros



Soutien de projets auprès des fondations nationales pour faciliter la prise de
contact locale : 87.000 euros

Mécénat local : 213.000€
Accompagnement des structures dans la recherche et le développement de
partenariats locaux : une dizaine de nouveaux partenaires et 120.000 euros
collectés.
Mise en place d’une « boîte à outils » adaptée aux projets locaux.
Mécénat de compétence et en nature : 93.000 euros
Collecte auprès des particuliers : 20.878€


Campagne locale en crowdfunding : 9.353 euros pour une sortie d’insalubrité.



Campagne Nationale de fin d’année : 11.343 euros

La Ligue soutient l’émergence de nouvelles solutions en matière d’habitat et se place
dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs et dispositifs de droit
commun, avec l’objectif de faire levier pour un impact maximal. Elle met à
disposition du mouvement SOLIHA :
Une banque d’expériences sur des innovations portées par le réseau.
Une boîte à outils clef en main adaptée aux projets locaux (communication, fiscalité,
comptabilité).
La veille, la rédaction, le dépôt et le suivi des appels à projets, en lien avec les
équipes.
L’identification de potentiels mécènes sur le territoire.
La fidélisation et la valorisation (bilans, newsletter, évènements…).
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II. Un travail collaboratif de recherche et développement
L’année 2018 mets trois points en exergue :
 Une appropriation par les acteurs du Mouvement : un nombre croissant de projets
présentés à la LIGUE, une meilleure compréhension des actions de la LIGUE.
 Un retour positif des mécènes : un contact pour un impact national, des projets
clairs et bien présentés en adéquation avec leurs valeurs et leur besoin RSE
(responsabilité sociétale des entreprises).
 Un rôle plus large qu’un simple « outil financier ».
Sur ce dernier point, la Ligue Nationale Contre le Taudis travaille avec certains territoires
comme laboratoire d’innovations. L’idée est de chercher, par un travail en lien avec les
équipes des SOLIHA, à se donner les moyens (humain, technologique, matériel,
financier…) d’aborder les enjeux complexes des habitants de façon nouvelle, de produire
des réponses plus efficaces et adaptées à un environnement en constante évolution. Ceci
afin d’apporter des solutions concrètes à des problèmes de terrain. Solutions ensuite
monétisables par les associations.
III. Les évènements clés de l’année
Un travail sur la communication et la base de données
Après une première année de relance encourageante, il était important
d’établir un plan de communication efficace et adapté à nos cibles.
Pour ce faire, nous avons tout d’abord analysé les utilisations et
besoins, avec le précieux soutien d’Elena Esper de Bureau Cum Panis.
Il en est ressorti la nécessité de refondre notre base de données pour
qu’elle puisse être utilisée de façon plus efficiente ainsi que la
nécessité d’avoir à disposition des outils de communication simples,
professionnels et adaptables pour accompagner la montée en charge
de la Ligue Nationale Contre le Taudis. Puis, dans un second temps,
avec l’entreprise MemboGo, gestionnaire de notre site internet, nos
efforts ont porté sur les normes graphiques, un template de newsletter
intelligent, et l’environnement typographique de la Ligue. Ceci afin de
pouvoir répondre aux demandes de nos mécènes mais également de nos ambassadeurs
qui portent le message de la Ligue en région et qui ont besoin d’outils spécifiques et
adaptés. C’est ainsi que la base de données a été décryptée et remaniée en fonction des
évolutions proposées par notre gestionnaire. Enfin, dans un souci d’optimisation de l’outil,
nous avons poursuivi notre recherche sur parcours utilisateur et le tunnel de conversion.
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Une collaboration avec les Unions Territoriales Témoignage de Maryse Brimont
En 2018, une convention de mise à disposition a été
Directrice de l’Union
conclue entre la Ligue Nationale Contre le Taudis et
Territoriale SOLIHA
la SAUES SOLIHA BLI des Hauts-de-France. Dans ce
Hauts de France
cadre s’est mise en place une action en synergie
« La Ligue Nationale Contre
débouchant sur le partage de compétences en
le Taudis est à présent un
recherche et développement. Cette « cellule élément important de notre stratégie de
innovation » a permis l’émergence de trois portage financier dans le cadre de la
nouveaux projets qui devraient voir le jour en 2019 mission de recherche et développement de
l’Union Territoriale SOLIHA au service de
et 2020.
ses membres.
La fructueuse collaboration avec les Hauts-de
France mais également, sur un modèle différent,
avec les Union Régionales Auvergne Rhône-Alpes et
Nouvelle-Aquitaine, se sont soldées par des
partenariats chiffrés à plus de 200 000€ en 2018 et
environ 400 000 € par an prévus pour la période
2019/2021.
Par un travail commun, nous développons les outils
nécessaires à une démarche prospective sur des
projets prioritaires. Ces outils nous permettent de
contacter des mécènes potentiels (locaux ou
nationaux) et ainsi de trouver les financements
nécessaires au déploiement des projets sur les
prochaines années.

Si la mission de recherche de financements
est régulièrement partagée entre la Ligue
et SOLIHA en fonction de la nature locale
ou nationale du partenariat financier
recherché, c’est la dynamique ainsi créée
qui nous a permis dans les Hauts de France
de France de réunir les conditions de la
faisabilité des projets et d’accélérer la
phase de recherche et d’innovation.
En cela, la Ligue Nationale Contre le
Taudis est l’outil précieux du mouvement
SOLIHA et de toutes les structures qui
souhaitent porter un projet ambitieux,
innovant ou atypique et qui, si elle était
confortée plus encore pourrait, dans les
années à venir, contribuer directement à la
conversion du Mouvement SOLIHA aux
nouveaux modèles économiques, adossés
au mécénat qui constitue aussi à cet égard
une innovation en soi ».

Développement 2019-2021
Notre souhait est de pérenniser ces actions dans une optique de laboratoire d’innovations.
Pour mener à bien ce travail, il sera nécessaire de croiser les compétences variées
disponibles à la Fédération et dans les Unions régionales et territoriales ainsi qu’auprès
de nos partenaires, avec la Ligue dans un rôle d’animateur, de mise en relation interne et
externe et d’ingénierie financière. Une fonction fédératrice qui n’est pas attachée à un
métier spécifique mais qui permet d’assurer la coordination et la coopération
permanentes nécessaires au bon fonctionnement global. L’objectif étant le pilotage des
grandes orientations, la protection de l’espace d’expérimentation, la confrontation
régulière avec la réalité du marché, la mise en place d’expérimentations, la diffusion des
résultats, le déploiement des bonnes pratiques et la construction de la pérennité de la
cellule innovations. L’association des acteurs parties prenantes, de la compréhension du

Ligue Nationale Contre le Taudis – Rapport d’activité 2018

CRÉÉE EN 1924.
RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE EN 1927.

problème au développement des projets, est la clé de voute de la démarche, mais nécessite
un pilotage multidimensionnel dynamique et proactif.
Une présence auprès du réseau
Cette année se confirme l’intérêt croissant pour la Ligue Nationale Contre le Taudis de la
part des mécènes mais également en interne de la part des SOLIHA. Cela répond aux
priorités de la Ligue votées par le Conseil d’Administration lors de sa relance. La Ligue
Nationale Contre le Taudis est aujourd’hui connue de la majorité des salariés et bénévoles
SOLIHA et une place lui est régulièrement réservée lors des séminaires régionaux ou dans
les publications fédérales.
Ainsi, la Ligue Nationale Contre le Taudis a été invitée à présenter ses actions lors de la
Convention de la Nouvelle Aquitaine, au côté de Xavier De Lannoy président de la
Fédération SOLIHA et de Miche Pelenc, son directeur général. Cette instance a réuni
l’ensemble des salariés et administrateurs de la Nouvelle Aquitaine. Un événement
fédérateur visant à appréhender l’avenir tout en confortant l’action des SOliHA en
Nouvelle-Aquitaine durant deux demi-journées avec au programme des conférences,
tables-rondes, témoignages. Moments d’échanges dont le franc succès a permis
d’appréhender l’avenir avec optimisme.
Des objectifs ambitieux
D’un point de vue quantitatif, l’objectif de la Ligue était de collecter ou de soutenir les
associations dans leurs demandes, pour un montant de 300 000€ en 2018.
Au demeurant, cet objectif est difficilement mesurable dans la mesure où tous les fonds
collectés sous l’égide de la Ligue ne passent pas forcément par elle. En effet, certaines
fondations souhaitent attribuer leur soutien directement aux projets et donc aux
associations SOLIHA porteuses.
De plus, de nombreux soutiens se font par le biais de mécénat en nature (don de matériel)
ou de mécénat de compétences (mise à disposition d’un salarié sur son temps de travail).
Cela permet aux projets de bénéficier d’expertise extérieure ou de matériel professionnel
et ainsi de baisser leurs coûts de production ou d’ingénierie.
Finalement, le délai entre les accords de soutien et le versement effectif des fonds est
souvent de plusieurs mois. Dans ce rapport d’activité, nous nous basons sur les accords
signés en 2018. Vous trouverez néanmoins le montant des versements effectifs dans le
rapport du Commissaire aux Comptes.
Toutefois, nous pouvons considérer que l’objectif initial est, cette année encore, dépassé,
car l’intervention de la Ligue aux côtés des porteurs de projet a permis de réunir plus de
400 000€ de fonds privés en 2018, dont 98 103 euros en direct, 113 412 en mécénat de
compétences, 17 500 euros en attente de versement (en fonction de l’avancée des projets)
et près de 180 000€ en indirect (directement aux associations locales, sur 2018 ou en
attente de versement).
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Campagne de fin d’année :
Comme chaque année la Ligue a fait appel à la générosité du public, notamment lors d’une
campagne adressée en décembre 2018 à tous les salariés, bénévoles et partenaires de
SOLIHA et de la Ligue Nationale Contre le Taudis. Notre association a choisi l’agence de
communication HPJ pour l’aider à réaliser un GIF animé, un plan de communication digital
ainsi qu’une trame de newsletter. Cinq newsletters ont alors été envoyées aux 4 600
contacts actifs de la base de données de la Ligue, avec une segmentation en fonction de
leur historique de dons et de leurs actions sur les newsletters précédentes. Cette action a
permis de recueillir 11 343 €. Le GIF animé est visible sur le lien suivant : https://soliha75my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lnct_soliha_fr/EdpMyX0R79FDlldZoZkrJcBbezazOVdngofabOTn2MKRw?e=2Wwi8y.

Une campagne de financement participatif réussie
La Ligue a menée en 2018 une campagne de financement participatif sur la plateforme du
Fonds de dotation Les Petites Pierres, partenaire de la Ligue Nationale Contre le Taudis
depuis sa relance en 2016.
Ces campagnes participatives sont aussi un outil de communication et de mobilisation
surtout lorsqu’elles sont menées au niveau du territoire.
Un Toit pour Christophe :
La plupart des Français sont plutôt satisfaits de leur logement, mais au bas de l’échelle
sociale, on voit des situations d’exclusion graves, avec des gens dont la vie est mise entre
parenthèses1.

1

Fondation Abbé Pierre
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SOLIHA Loire-Atlantique a accompagné plus de trois ans Monsieur
Christophe P. dans son dossier pour réhabiliter sa maison. Celle-ci est
composée d’une cuisine et de trois pièces en enfilade. Pour tout
confort, le logement disposait d’un évier raccordé au réseau d’eau
potable. Il n’y avait pas d’eau chaude, de sanitaire ni de chauffage. Le
logement a été muré car il était susceptible de porter atteinte à la santé
et à la sécurité de l’occupant.
La Ligue, en collaboration avec SOLIHA Loire-Atlantique, a permis de
collecter le delta manquant pour pouvoir commencer les travaux de
réhabilitation, soit 9 353€. La participation active de toute l’équipe
de SOLIHA Loire-Atlantique et des administrateurs a permis la
réussite de cette action tant au niveau de la communication que de
son financement. Nous souhaitons également remercier l’entreprise
Confort Energies, partenaire de SOLIHA Loire-Atlantique, pour son
précieux soutien.
A son actif, plusieurs outils de communication ont été créés par la
Ligue Nationale Contre le Taudis. Entre autres réalisations, des icônes, dont l’une figure
ci-contre, et des films visibles sur la chaine YouTube de la Ligue Nationale Contre le
Taudis : https://www.youtube.com/channel/UCSA7XD5FBK5syG2i2YGJC2w.
Témoignage d’Elisabeth Soltner – Directrice Ajointe Soliha Loire-Atlantique et de Vincent Bricaud Responsable du Pôle Habitat Solidaire
SOLIHA Loire-Atlantique a sollicité en 2018 la Ligue Nationale Contre le
Taudis dans le cadre d’un projet de travaux de sortie d’insalubrité, porté par
le PIG Lutte contre l’habitat indigne du Département. En effet, suite à la
suppression des aides au logement de la loi de finances 2018, qui supprime la
possibilité d’obtenir de l’Allocation logement par les propriétaires qui
remboursent un prêt, il était difficile de boucler le plan de financement de Christophe.
Christophe, propriétaire occupant d’une petite maison insalubre de Nantes, bénéficiaire du RSA, ne pouvait
assumer le remboursement des mensualités du prêt. Pour remplacer le prêt de 9 350 €, il a été décidé avec la
Ligue, de faire appel aux dons, via le site de crowfunding Les petites pierres.
Après plusieurs échanges téléphoniques avec la Ligue et SOLIHA 44, une rencontre avec la Ligue et Christophe
a été réalisée pour recueillir son témoignage, ses besoins et lui expliquer la démarche. Une vidéo et des prises
de vue ont permis ensuite de communiquer largement sur les réseaux sociaux, le site internet de l’association.
Un partenariat pertinent qui a permis de collecter les fonds nécessaires. La déclaration de travaux a été
déposée pour un démarrage des travaux le mercredi 12 juin 2019.
L’aventure continue, la Ligue nous accompagnera pour le déblocage des fonds,
Un suivi des travaux sera réalisé avec photos, et petites vidéos pour témoigner auprès des donateurs de
l’avancement du projet avec la Ligue et l’installation de Christophe dans son nouveau logement, prévu à
l’automne 2019.
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Un travail constructif avec les associations SOLIHA
Durant l’année écoulée, Andréa Stourdzé,
responsable de développement de la
Ligue, a participé à de nombreuses
réunions avec les directeurs, les chargés
de projets et administrateurs, tous très
motivés et engagés. C’est lors de ces
réunions qu’est expliqué le rôle et le
soutien que peut apporter la Ligue tant
par son rôle de fundraiser que par sa
connaissance des actions et des
innovations du Mouvement.
Ce travail de mobilisation est à poursuivre
et à amplifier en 2019, avec l’objectif de
développer une cellule innovation, en lien
avec les structures intéressées, gérée par
la Fédération et animée par la Ligue
Nationale Contre le Taudis.

Yves LE SOUDEER - Directeur - SOLIHA Est
Parisien
« La Ligue a été d’un soutien
déterminant pour SOLIHA Est
parisien dans son projet de lutte
contre la fracture numérique en
résidences sociales. Grâce aux 18
K€ obtenus par la Ligue de la
société Adobe et aux 10 K€ de la
Fondation Bouygues Télécom, l’association a pu
aménager et équiper une salle dédiée - un « espace
numérique » - dans 4 résidences, permettant ainsi
aux travailleurs sociaux d’organiser des formations
à l’informatique et à internet pour les adultes et les
enfants, avec l’organisation d’une garderie pour
libérer les parents. Sans le savoir-faire et le temps
d’Andréa, qui a monté 3 dossiers pour ce projet, il
n’aurait jamais été mené à bien, en tous cas pas
aussi bien, ni aussi vite !

Une action territoriale renforcée :
Depuis la relance en 2016, l’intérêt des entreprises pour les actions de soutien de la Ligue
aux projets SOLIHA ne fait que s’accroître. Les chiffres du Baromètre de l’Admical qui
montrent que l’importance de la proximité et de l’ancrage territorial ne cesse de se
renforcer au fil des ans se vérifient chez SOLIHA. Nous amplifions donc chaque année
notre travail de proximité avec les agences locales et avec les mécènes territoriaux. Ainsi
le travail rapproché avec les équipes des Hauts-de-France, de Nouvelle-Aquitaine et
d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est développé en 2018. En Auvergne-Rhône-Alpes, nos actions
s’intensifient avec Florence Martin de l'Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes et
l’arrivée de Jean-Marc CLEMENT en mécénat de compétences (BNP PARIS, voir cidessous) qui apportent une expertise locale et un accompagnement renforcé dans la
région. Aujourd'hui nous sommes en capacité de proposer un service complémentaire,
professionnel et au plus près des besoins et des politiques RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), aux associations SOLIHA.
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III. L’activité de l’année

Les projets développés et soutenus
La Ligue a travaillé avec les associations du mouvement SOLIHA pour faire émerger et
financer des projets portant sur des thématiques variées dans plusieurs régions.
En voici quelques exemples :
En 2018, la Ligue a obtenu des dons (ou accords) de soutien pour :
 1 sortie d’insalubrité (Nantes),
 1 rénovation pour personne âgée (HDF),
 le développement d’une salle et d’une formation informatique dans une résidence
sociale (IDF),
 un habitat partagé (Drôme),
 un programme de rénovation de chambres d’enfants (HDF),
 un serious-game (HDF),
 le lancement de trois trucks (HDF),
 HEMI (NA),
 la rénovation d’un centre d’hébergement d’urgence (AURA),
 Appartement RENAISSANCE avec l’APF,
 prix concours photos (NA)
Focus sur quelques projets
Le Truck SOLIHA
Une maison « ambulante » qui permet à tous de
découvrir des trucs et astuces pour améliorer son
confort à la maison, faire des économies et lutter
contre l’isolement.
Le Truck SOLIHA offrira un cadre favorable à l’échange
et au questionnement. Grâce à un parcours jalonné
d’informations sur un ensemble de pratiques du
quotidien, liées au logement, le tout dans un
environnement ludique et attractif, guidé par un
animateur. Objectif : lancer 3 nouveaux trucks (1er en
Nouvelle-Aquitaine) dans les Hauts-de France en 2019.

Ligue Nationale Contre le Taudis – Rapport d’activité 2018

Page 12

CRÉÉE EN 1924.
RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE EN 1927.

Mon logement et MOI, le serious-game
Mon Logement et MOI est un outil d’apprentissage et de
sensibilisation aux comportements vertueux dans le
logement. Il permet aux équipes sociales de disposer d’un
outil innovant et global destiné à favoriser une meilleure
appropriation des logements, prévenir les risques
sanitaires liés au logement et générer des économies de
charges en particulier.
Son adaptation en version numérique se traduira par une
prise en main plus facile et plus ludique pendant les
ateliers collectifs. Elle facilitera également sa diffusion et
renforcera son impact auprès des bénéficiaires, surtout les plus jeunes.

La «Chrysalides du Comtal», première maison de logements inclusifs en France !
Cet habitat partagé est composé de 7 logements dont 2
qui sont jumelables pour éventuellement favoriser
l'accueil des familles. Il comprend des espaces
communs polyvalents tels que la cuisine et le salon
permettant la préparation et la prise des repas en
commun tout en favorisant le lien social. On y trouve
aussi 5 salles pluridisciplinaires pour des activités
éducatives et sociales avec des intervenants extérieurs. Au soir même de l'inauguration,
les résidents se sont installés dans leur nouveau logement. «Une nouvelle vie commence
pour eux dans un environnement adapté», a souligné la représentante de la préfète de
l'Aveyron.
Lutte contre la fracture numérique avec SOLIHA Est-Parisien
A l’heure du « tout numérique », l’outil
informatique est devenu indispensable dans
notre vie quotidienne. De la recherche d’emploi
aux démarches administratives, tout se fait par le
biais d’internet. Ne pas avoir d’adresse mail ou ne
pas savoir s’en servir peut très vite devenir un
handicap dans la démarche d’insertion sociale.
Au-delà de la visée pédagogique du projet, il a
également pour objectif de créer des liens
sociaux, freiner le décalage intergénérationnel et
prévenir contre les dangers du numérique.
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Une attention particulière a été portée aux familles monoparentales (64% des résidents).
Et à leur difficulté de garde d’enfants.
SOLIHA Est Parisien a pu bénéficier du soutien de la Fondation Bouygues Télécom en
2018. Don qui est venu s’ajouter au soutien de la Fondation Adobe de 2017.
Union Territoriale SOLIHA Nouvelle-Aquitaine – HEMI : Habitat Ephémère,
Modulable et Intégré
Le projet proposé concerne la gestion du processus d’occupation temporaire de tous
types de locaux délaissés (entreprises, usines, locaux commerciaux, écoles, bâtiments
administratifs…) pour les durées allant d’une semaine à 1 an.
Ce service devrait apporter une réponse immédiate à un besoin de logement temporaire.
Ce projet, avec l’aide de la Ligue Nationale Contre le Taudis, a bénéficié du soutien
financier des Fondations Crédit Agricole d’Aquitaine et Crédit Agricole Solidarité et
Développement et de la Fondation Schneider Electric en 2018.

Le mécénat de compétences
Il s’agit de la mise à disposition de collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser
des actions d'intérêt général, mobilisant ou non leurs compétences.
En 2018, plusieurs actions ont été mises en place :
Castorama dans les Hauts-de-France :
Christine, locataire du parc social SOLIHA à Tourcoing a bénéficié de travaux de
rénovation et de décoration de son logement dans le cadre d'un chantier solidaire à
l'initiative de l’Immobilière Castorama. Le logement de Christine, 68 ans, a pu être refait
à neuf en septembre dernier grâce au concours des 22 salariés de l'immobilière
Castorama, volontaires pour ce chantier. Une grande joie pour la Christine qui a connu la
rue avant de rencontrer SOLIHA, qui l'accompagne depuis une dizaine années.
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Fondation BNP Paribas en Auvergne-Rhône-Alpes :
Depuis novembre 2016, existe un dispositif
qui permet à des salariés en fin de carrière
d’être détachés à temps plein dans une
association pour une mission pouvant aller
de 6 mois à 2 ans, à l’exemple de ce qui a
été
fait
par
la
Fondation
Orange notamment. L’Union Régionale a la
chance de pouvoir bénéficier d’un
collaborateur pour les aider dans leur
démarche de mécénat. Une très belle
opportunité qui permet de dynamiser les
actions de la Ligue Nationale Contre le
Taudis en Auvergne-Rhône-Alpes.

Témoignage Nathalie Domenach,
Directrice UR SOLIHA Auvergne-RhôneAlpes
Le travail avec la Ligue Nationale Contre le Taudis
nous apporte un regard extérieur sur nos projets, la
connaissance
des
priorités
des
fondations,
l’assurance
d’une
gestion
administrative rigoureuse des justificatifs à fournir
aux entreprises et beaucoup plus d’efficacité dans la
recherche de mécénat. Il est plus facile de solliciter
son réseau de relation en ayant cet appui
professionnel. La ligue nous a fait en 2018 un très
beau cadeau : nous avons accueilli notre premier
salarié en mécénat de compétence. Il fait partie de
l’équipe pour deux années et booste nos projets !

Le mécénat en nature
Il s’agit d’un soutien matériel sous forme d’une mise à disposition gracieuse ou d’un don,
apporté sous certaines conditions à une structure d’intérêt général.
Autrement dit, des moyens autres que financiers qu’une entreprise choisit d’affecter à une
cause ou un projet qu’elle souhaite soutenir.
Fonds Groupe SEB et entreprise DECOCERAM pour le
projet Les Lauriers à Saint Etienne :
Un ensemble de 3 000 m 2 destiné à accueillir des ménages
prioritaires pour l’accès au logement et à l’hébergement est en
cours de réhabilitation dans un quartier résidentiel de Saint
Etienne. L’association SOLIHA Loire conduit d’importants
travaux de réhabilitation afin d’améliorer et d’humaniser les
structures d’accueil, actuellement existantes sur le territoire.
72 studios meublés et équipés permettront de loger une
centaine de personnes ne bénéficiant pas à ce jour d’un chez
soi décent. Et 90 places de mise à l’abri d’hiver sont aménagées pour héberger et sécuriser
toutes celles et ceux qui seraient sinon à la rue pendant la période hivernale.
Grâce au soutien du Fonds Groupe SEB, SOLIHA Loire a pu bénéficier de 36 produits neufs
de petit électroménager.
Grâce à DECOCERAM, le centre a pu bénéficier de 57 m² d’une faïence beige claire avec un
effet « Stucco ».
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Les rencontres d’Arles pour la Convention Nouvelle-Aquitaine :
Lors de la Convention des SOliHA de Nouvelle-Aquitaine, les lauréats d’un
concours photo lancé en partenariat avec Les Rencontres d’Arles, ont été
récompensés pour leur talent ! Une soixantaine de participants ont dû
être départagés par un jury de 5 personnes (amateurs et une semiprofessionnelle). C’est avec un ouvrage des Rencontres d’Arles et un
panier garni que sont repartis les quatre lauréats.

IV. La gouvernance et les ressources humaines
Reconnue d’utilité publique, la Ligue Nationale Contre le Taudis est administrée par un
Conseil d’administration, composé de 18 membres actifs. Le Conseil d’administration élit
le bureau en son sein.
Le Bureau :
Composé de 6 personnes, il anime le Conseil d’administration, suit l’activité de
l’association et décide des orientations stratégiques. Élu le 16 avril 2014, le bureau, au 31
décembre 2017, réunit :
Bruno Cognat, Président,
Xavier de Lannoy, Vice-président
François-Xavier Leuret, Vice-Président
Maryse Brimont, Trésorière
Magali Adjiman, Secrétaire
Karine Venot, Membre
Nicole Peycelon, Membre
Le Conseil d’administration :
Composé de 18 personnes morales, le CA est garant du projet politique de l’association. Il
est consulté sur toute orientation qui modifie ou questionne de façon importante les
objectifs et la vocation la Ligue Nationale Contre le Taudis, ses missions ou son
organisation générale. Sa composition est la suivante :
SOLIHA DOUAISIS : Pierre Dubois
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UT SOLIHA HAUTS-DE-FRANCE : Maryse Brimont
SOLIHA PAS-DE-CALAIS : José Gulino
SOLIHA RHONE ET GRAND LYON : Jean-Jacques Argenson
SOLIHA LOIRE : Nicole Peycelon
SOLIHA VAR : Armand Rouvier
SOLIHA PROVENCE : Magali Adjiman
SOLIHA GIRONDE : Martine Lehmann
UT SOLIHA NOUVELLE - AQUITAINE : François-Xavier Leuret
SOLIHA PAYS BASQUE : François-Xavier
SOLIHA EST PARISIEN : Bruno Cognat
SOLIHA PUY DE DOME : Catherine Maillot
SOLIHA AVEYRON : Karine Vernot
SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE : Jean-Luc Durand
SOLIHA LOIR-ET-CHER : Jean Claude Morchoine
SOLIHA HERAULT : en attente de nomination
FEDERATION SOLIHA : Xavier de Lannoy
SOLIHA PARIS, HAUTS-DE-SEINE, VAL D’OISE : Françoise Marchant
VI. Perspectives 2019
Priorité au mécénat et à la création de partenariats
Pour 2019, la Ligue se fixe, une fois encore, des objectifs ambitieux pour assurer sa
pérennité au sein de Mouvement SOLIHA. La priorité reste le développement du mécénat
d’entreprise, spécifiquement au niveau local.
Mobilisation du réseau SOLIHA via les projets
Les relations avec les acteurs du territoire sont une priorité pour faire émerger des
projets porteurs de la part des associations locales. L’année 2019 a pour ambition de
développer des projets d’envergure nationale avec des impacts directs pour les
associations locales. Un partenariat permettant la mise en place de chantiers solidaires
dans toutes les régions est en cours de discussion avec l’entreprise Kingfisher.
Mécénat en nature et de compétence
La mise à disposition de salariés sur leur temps de travail ou le don de produits permet
aux associations de bénéficier d’expertise et de baisser leurs coûts. Dans une perspective
de développement de partenariats stratégiques et durables, la Ligue souhaite favoriser
ces nouveaux outils.
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Une communication renforcée
Après la réalisation d’une charte graphique et la conception d’un plan de communication
plus efficient en 2018, nous souhaitons travailler sur des supports à destination des
particuliers, améliorer la communication auprès de nos mécènes et travailler en synergie
avec la Fédération pour appuyer nos actions nationales.
Un travail de réflexion stratégique sur les legs
Forte de sa reconnaissance d’utilité publique, la Ligue souhaite développer une stratégie
legs et se doter des outils nécessaires à sa mise en œuvre (conception du parcours
légataire, plaquette d’information, page d’information sur le site internet). Néanmoins,
bien que ce point reste un sujet actif, le développement de cette stratégie demande une
méthodologie spécifique et beaucoup de temps. Les effectifs actuels de la Ligue ne
permettent pas encore de s’y consacrer pleinement.

Merci à nos partenaires 2018
dans l’ordre alphabétique :

La Fondation et l’entreprise Adobe, AFNIC, Association des Paralysés de France, BNP
PARIBAS, Confort Energies, DECOCERAM, Fondation Bouygues Télécom, Fondation
Crédit Agricole d’Aquitaine, Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement,
Fondation Norsys, Fondation Schneider Electric, Fonds Groupe SEB, Fonds de dotation
Les Petites Pierres, Gaz de France, La Communauté d'agglomération du Pays de SaintOmer, Les rencontre d’Arles, LILO, MAIF, Saint Gobain, SoFinancimo, SOLIHA Loire
Atlantique, SONERGIA
Nos 88 donateurs qui ont qui ont financé la Ligue et ses projets, dont « Un toit pour
Christophe » sur la plateforme du Fonds de dotation Les Petites Pierres.
Fait exceptionnel : l’association l’ADICAL a versé, lors de sa fermeture, son solde de
compte en soutien des actions de la Ligue Nationale Contre le Taudis.
Sans votre soutien et votre engagement à nos côtés,
nous ne pourrions pas accomplir toutes nos actions
et accompagner tant de personnes vers une vie meilleure.
MERCI A VOUS.
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